MOUVEMENTS   DUS  AUX  VARIATIONS   DE   TEMPÉRATURE
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Ces fissures, on ne peut pas les empêcher. On no peut que les dissimuler pour un temps (par exemple par un coulis de ciment) : elles reparaissent à chaque hiver.
Aux   angles du couronnement (re-
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l'uses au-dessus des piles, ressauî. des f      murs des culées), la pierre P (f7) pivot».
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en   été   sous   les   poussées   FF'   des bahuts dilatés31'32.
L'hiver- suivant, ils se contractent :
la  fissure restée ouverte se remplit de, poussières : l'été d'après, la rotation de P s'accentuera33.
Dans des parapets on courbe, le. baln.il, ABC (f'N), plus dilaté que le lut S (f), ji été déplacé en AB'C(i;)M.
- DISPOSITIFS PHJiMHTTANT LA DILATATION JOINTS DE  DILATATION
Arl. 1. — Voûtes inarlirulôes <4 voùles arliculécs. — Dans les
voûtes articulées, les mouvements  ne sont pas contrariés, et doivent être plus grands : aussi y a-t-on toujours ménagé [o jeu de, la dilatation.
,35
Dans les voûtes inarticulées, on ne. paraît s'en préoccuper que depuis quelque
quinze ans
Arl. 2. — Los murs des lympmis son!, pleins. — On les coupe vorticalement au-dessus des retombées-™'37 en dissimulant, si possible, la coupure derrière un pilastre sur une pile., derrière le mur en retour d'une culée38.
 31.	— Viaduc do Brabanl, (Ligne, de. Briey-Ville.rupl,), parapet on briques, niches <m pierres de taille.
sur ion culées el iok pilo.s-culées, rolircH à la plintlw par dos goujunis ('° l('r ^''-ellén, construit dans l'hiver
l',)()F)-0() :  aux premières  chaleurs du printemps, dos  pierres don niches  se. sonl séparées et qudquefois
rompues ; déplacement maximum Nmm ; le. mortù'r des joinlH des coui'onmmieiils dos [larapolsaclc romplauô,
do dialanco en diatnncic, par dos fouillcH de caoulc.lmuc.
 32.	— Viaduc d'Anderny,   parapets ol nhihos étaldits  à   le.nipôralun1. moyenne, : on hiver, nombreux.
jointH ouverts.
 33.	— Pont doTarbes sur PAdour (3 arr,hen de !Hm30, wurbaisHÔCH au J, 7), 1K77-1MO : mouvements dans
uïh angles des bahuts des parapets; IlsHures de 4"'" au cour» de, l'tUé, irôs cluuid, de 19(l(i.

 34.	— Pont deTar))eH. La saillio intérieuro s (i'B) de Om()2 a disitaru : la saillie extérieure s' a atteint 4e.
Les voûtes inscrites en italiques aux renvois 35 à 47 sont articulé.eN.
 35.	— 1899-1900: Gulach (III, 122); SchwUndcholxdohoI (J1I, I2«ï).

 36.	— Plauen (III, 53), à 32mf>0 do jiart et d'antre de la del', retombée d'un cerveau de 05m sur îles
l'.ulée» en surplomb; /iegenhals (JIT, 20S) ; Sclnvusen (111,213); Cault>tiorcini''re (IV, Hl); (nu-c.himj (IV, 95);
Kfiinjiten (IV, 119); Elise. (IV, 151); Hochbcry (IV, 177) ; Mannliaiin (IV, 2()(»).
 37.	— Au mur  de gardo du réservoir  des Seltonm,   ou a, devant les joints de dilatation ménagés,
disposé des lames de cuivre de 2mm, ployéos en leur milieu, boulonnées par leurs bords sur la maçonnerie.
Annales» des Ponts et Chaussées, IV, juillet-août 1911, p. 204 : « Note sur les joints de dilatation du mur de garde des Settans », par M. P. Breuillé, Ingénieur eu i-hef des P<mts et Chaussées.
Dans des murs de soutènement en béton, à Chicago,  de l.H75m do long, on a ménagé des joints de dilatation fermés par du feutre.

